POINT DE SITUATION
COVID-19
N°8
Point de situation de la semaine du dé-confinement
11 mai - 15 mai 2020
Nos trois établissements ont repris, dès lundi 11 mai, les activités programmées de consultations
spécialisées, d’examens d’imagerie médicale et d’interventions chirurgicales.
Des mesures de sécurité sanitaire ont été mises en place pour les accueillir et plus de 3 000 patients
nous ont fait confiance tout au long de la semaine
1. Activités médicales et chirurgicales programmées
Depuis le dé-confinement du 11 mai, tout a été mis en place pour accueillir les patients dans les
meilleures conditions de sécurité : information et orientation du patient, rappel des mesures barrières,
mise à disposition de gel hydro-alcoolique, vérification du port du masque (si le patient n’en dispose
pas, il lui est remis un masque chirurgical), prise de température. Un accompagnant majeur au
maximum par consultant est possible quand cela est absolument nécessaire. L’accompagnant doit
également porter un masque.
Les patients reçoivent dans les jours précédents la consultation des SMS pour prendre des nouvelles
de leur santé et savoir s’ils ont des symptômes de type COVID-19. En cas de symptômes ils sont
contactés par une infirmière qui fait le point avec leur médecin.
Les patients prennent rendez-vous par téléphone auprès du secrétariat médical et bientôt
directement dans le portail MyHNO dont le déploiement vient de débuter.
Au cours de la semaine, près de 200 interventions chirurgicales ont été réalisées pour l’ensemble
des spécialités : chirurgie orthopédique, viscérale, vasculaire, cancérologique, urologique, maxilofaciale, ORL, OPH.
Plus de 2500 patients sont venus en consultations dans l’ensemble des pôles de médecine, chirurgie,
obstétrique, gynécologique et pédiatrique et près de 250 examens d’imagerie (scanners, IRM) ont
été réalisés.
Tous les services d’hospitalisation de médecine et de chirurgie ont été progressivement rouverts
depuis la mi-avril et de nombreux patients sont hospitalisés suite à un passage aux urgences. Nous
privilégions l’hospitalisation en chambre individuelle et en cas de chambre double les précautions
particulières sont renforcées.
Les visites aux patients hospitalisés demeurent impossibles et jusqu’à nouvel ordre. Quelques
exceptions sont possibles en maternité, pédiatrie-néonatologie et pour des situations de fin de vie.
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2. Les patients COVID-19
Entre le 13 mars (déclenchement du plan blanc) et le 11 mai (dé-confinement), près de 1900 patients
ont été pris en charge, dans les hôpitaux de Villefranche et de Tarare, pour des symptômes COVID :
• 264 patients ont été hospitalisés pour COVID-19 avérés et 162 patients ont pu regagner
leur domicile.
• 32 patients sont décédés : 24 à Villefranche, 6 à Tarare et 2 à Trévoux.
Au 15 mai, seuls 18 patients COVID-19 sont toujours hospitalisés à l’HNO soit une baisse des 2/3 par
rapport au 8 mai dernier et un dispositif d’hospitalisation re-dimensionné :
• Hôpital Villefranche : 13 patients dont 6 sont en réanimation. Un seul service accueille
désormais les patients COVID-19, il s’agit du service de Médecine Interne- Maladies Infectieuses de 23 lits.
• Hôpital Tarare : 3 patients. Le service de Médecine 2 a fermé ses lits réservés au COVID-19
et les nouveaux patients sont hospitalisés à l’HNO Villefranche.
• Hôpital Trévoux : 2 patients. Le service de SSR COVID-19 de 21 lits a fermé et désormais
seule une unité SSR COVID-19 de 10 lits est ouverte.
En accord avec les HCL et l’Agence Régionale de Santé AURA, L’Hôpital Nord Ouest Villefranche
maintient, au moins encore jusqu’au 2 juin, son dispositif exceptionnel de 28 lits de réanimation
soins continus qui accueillent des patients COVID-19 et non COVID. Ces lits connaissent un taux
d’occupation supérieur à 85 %.
3. Dans les 6 EHPAD de l’HNO, pas de dé-confinement mais des visites des proches possibles sur
rendez-vous
Cette semaine de nombreuses familles ont pu venir rencontrer leur parent en EHPAD dans les
conditions en vigueur depuis le 24 avril dernier : sur rendez-vous, mesures barrières et distanciation
physique. Ce sont des moments forts d’échanges et de partages familiaux.
Nous avons également organisé la venue d’un certain nombre d’intervenants extérieurs : pédicures
podologues, kinésithérapeute, coiffeur pour le bien être des résidents. Ces intervenants s’astreignent
également aux mesures barrières et s’engagent par la signature d’une charte de responsabilité.
Aujourd’hui les EHPAD Résidence Pierre de Beaujeu (Villefranche), EHPAD ex-hôpital gériatrique du
Val d’Azergues (Alix), EHPAD Clairval (Reyrieux), EHPAD de Villars les Dombes, EHPAD de Grandris
n’ont aucun résident présent atteint du COVID-19.
A l’EHPAD La Clairière (Tarare), seuls 4 résidents atteints du COVID-19 sont présents et leur état ne
présente pas d’inquiétude particulière.
Nous restons très vigilants pour protéger les résidents mais également leur apporter du bien-être
psychologique et conserver le lien avec leurs proches.
4. Protection pour les 3500 salariés du GHT Rhône Nord Beaujolais Dombes
Dans l’ensemble des établissements du GHT (Villefranche, Tarare-Grandris, Trévoux, Belleville,
Beaujeu, Saint Cyr au Mont d’Or), 122 professionnels ont été atteints du COVID-19 et 109 ont repris le
travail à ce jour. Notre centre de prélèvements sur le site de Gleizé ouvert uniquement aux soignants
continue une activité de PCR réduite et s’organise pour assurer également, dans les prochains jours,
les tests sérologiques.
Nous comptons sur le civisme de nos concitoyens pour se dé-confiner de façon raisonnable en
suivant toutes les mesures barrières et les préconisations sanitaires afin de protéger les personnes les
plus fragiles et les plus risques mais également les professionnels hospitaliers.

Une question ? communicationcrise@lhopitalnordouest.fr

Ensemble, faisons face à la crise.

COVID-19 - Point de situation de l’hôpital Nord-Ouest - 2/2

